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Le present document a pour but de dormer la definition d'une

politique nationale de mise en valeur des ressources minfirales, de

fournir des exemples d1elements de politiques de mise en valeur des

ressources minSrales existant dans certains pays, d'examiner le contexte

general de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources mine-rales

en Afrique et de fournir des Elements de politiques qui devraient trouver

leur place dans les politiques nationales de mise en valeur des ressources

mine-rales de la region si l'on veut renforcer la collaboration multi

national dans le domaine de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources mine"rales.

Une politique nationale de mise en valeur des ressources minerales

peut Stre dSfinie comme 1'ensemble des lois, reglementations, accords

et coutumes qui exercent un effet sur la production, 1'utilisation,

la conservation et les ^changes commerciaux des produits minSraux. 1/

Chx^ue pays il&bcre sa politique de mise en valeur des ressources mine-rales

en fonction de ses int^rSts propres. Cette politique peut done entrer en

conflit avec celle de plusieurs autres pays.

Certains pays fortement industrialists qui dependent, de matiSres

premieres minerales importers pratiquent des politiques demise en valeur

des ressources mine-rales a valeur ajoutge. Bien qu'elles soient

diffSrentes dans chaque pays, ces politiques exigent que les matiSres

premiSres minSrales soient importers £ un prix aussi bas que possible

et que la quantity da produits manufactures a" base mine-rale satisfasse

non seulement le marchS local mais aussi les marches d•exportation, de

facon 3 payer les matiSres premiSres mine-rales importers. II est

dans 1'inte-rSt de ces pays de diversifier l'origine de leurs approvi-

sionnements, s'ils veulent se garantir centre les risques politiques.

C'est ainsi que les programmes d'assistance ^laborfis par les institu

tions financiers et les organismes d'aide de cos pays industrialists

visent a soutenir les actions de mise en valeur des ressources mine-rales

des pays en dSveloppement, tout en garantissant 5 long terme leur

approvisionnement en matiSre premieres mine-rales.

\
V

1/ John A. Wolfe. Mineral Resourcesi A World Review

~ (Chapman & Hall, London, 1984)
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L'eJtemple,oppose] serait probablement celui d'un pays dote" d'une y

part de res.sour.ces minexales diverses et importantes et de l'autre des '^

moyens de mise en valeur de ces ressources. La politique "idSale" r:

de mise en valeur des ressources min£rales pour un tel pays exigerait I

que les prix des mati&res premieres mine"rales 3 1'exportation soient

aussi Sieves que possible, de facon M stabiliser les recettes d'expor-

tation et mSme a" les augmenter. II serait en outre dans 1'int^rSt d'uh

tel pays d'utiliser les facteurs de production (services et nifate'riel)

d'origine locale pour la production des matiSres premiSres min^rales

(branches d1activity eh ataont). La stimulation de 1'Sconomie locale

serait d'autant plus grande que la quantity des services et des mat^riels

locaux serait ^lev^e, si l'on considSre que les importations de services

et de mate'riels effectuSes par un pays producteur de mati&res premieres

minSrales ne repre'sent-ant que des dSperditions de devises pour son Sconomie

nationale, la perte de possibilites de developpement et de croissance pour

l'industrie locale qui aurait pu fournir ces mate'riels et services S

l'industrie des ressources mine'rales et aux autres secteurs et ne signifient

que la frustration des possibilites de creation d'emploi et de deVeloppement

des competences techniques S l'intSrieur de l'^conomie nationale.. Ce pays

aurait en outre int^r6t 5 traiter localement la plus grande part possible

de ses mati§res premieres min^rales (branches d'activit^ en aval). Celles-ci

comprendraient les activit6s locales de traitement, la m^tallurgie ainsi

que la fabrication de produits finis § base mine'rale destines aussi bien

a la consommation interne qu'& 1'exportation. Encore une fois, 1'exportation

de produits finis S base mine'rale par un tel pays repre'sentera'it une valeur

ajoutSe considerable pour son Sconomie nationale alors que la simple

exportation des des matiSres premieres min^rales aurait 6tS synonyme de

dSperdition dconomique.

En outre, lorsqu'un pays exporte des produits consomptibles finis

ou semi-finis S base min^rale (tels que les cables dlectriques, les

cables pour courant teldgraphique cu te'le'graphique, les engrais, l'acier

les pierres prScieuses taillfies, etc.), au lieu d'exporter les matieTes
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premieres mine'rales (telles que le cuivre, la bauxite et 1'oxyde

d'aluminium, la phosphorite, le minerai de fer, les pierres prScieuses

brutes etc.)» les activit^s locales destinies a" fournir des biens

et des services aux industries de traitement locales situe"es en aval ont

la possibility de croltre et de s'Slargir. L'e"conomie nationale est

alors approvisionne"e en produits finis et semi-finis 3 base mine'rale

qui sont utilises dans d'autres secteurs de l'e"conomie nationale (dans

I1agriculture, les bStiments et travaux publics, I1exploitation des

ressources ^nerggtiques, etc.) . L'e'conomie locale peut de plus offrir

des possibilite"s d'emploi, et de formation accrues.
■, ■ ■ ■■ ■

II n'existe presqu'aucun pays africain qui serait en mesure de mettre

pleinement en application les politiques locales "ide"ales" de mise en valeur

des ressources mine'rales dScrites ci-dessus, et ceci pour un certain nombre

de raisons.

La distribution ge*ologique inSgale des ressources mine'rales entre les

pays qui a pour rSsultat que certains pays poss§dent des gisements de

minerais de tailles variSes tandis que d'autres en manquent totalement?

les connaissances incompldtes concernant les ressources mine'rales potentielles

des Etats membres? involution historique de la mise en valeur des ressources

mine'rales en Afrique qui a maintenu la plupart des producteurs de ressources

mine'rales de la region dans leur rSle de fournisseurs de matiSres premieres

des pays situs's en dehors du continent; les capacity's nationales inad^quates

concernant la creation et 1'exploitation des industries situe*es en amont

et en aval, dans la plupart des pays de la region? tous ces facteurs, entre

autres, interdisent 3 beaucoup de pays de la region d'adopter les politiques

nationales "ide"ales" de mise en valeur des ressources mine'rales telles

qu'elles ont Ste" exposdes plus haut.

Les expSriences rdcentes de gestion des marches internationaux des

ressources mine'rales, par les accords de produits, les associations de

producteurs ou les cartels semblent en outre suggSrer que ces arrangements

n'ont pas rdussi de mani§re appreciable 3 fixer les prix des produits des

ressources mine'rales aux niveaux que les producteurs auraient pu souhaiter.
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II semble tout aussi improbable que ces mSmes arrangements puissent ©tre .- .

couronnSs de success dans un avenir proche.

\

Etant donne" les facteurs de saturation, de recyclage, de substitution

et 1'amelioration de la technologie de La production dans les pays

traditionnellement consommateurs de matie"re premieres mine'rales, il est

probable que le niveau de la demande pour les produits primaires d'origine

mine'rale subira une diminution dans les pays deVeloppSs. En outre, e"tant

donne" l'arrive*e probable de nouveaux pays parmi les exploitants du sous-sol,

il semble difficile que les pays en deVeloppement qui dependent de leurs

exportations de matiSres premiSres mine'rales aient des recettes suffisantes,

du point de vue des producteurs, dans un avenir preVisible.

L'analyse qui vient d'etre faite sugg&re que des re"sultats optimum

de la mise en valeur des ressources du sous-sol peuvent §tre obtenus par

une region dotge de telles richesses, telie que l'Afrique, It condi

tion toutefois qu'existent des branches d'activite" r^gionales situSes

en amont et en aval de la production mine'rale et S condition encore

que les modes de consommation des pays s'appuient sur les biens et services

produits dans l'gconomie r^gionale. Une telle situation se produirait

certainement dans le contexte africain, dans le cas oil un certain nombre

dd pays coope'raient, dans le cadre des groupements .^conomiques sous-

rSgionaux et des arrangements intra-sous-r^gionaux existants, pour la mise

en valeur et 1'utilisation des ressources mine'rales, par 1'utilisation

de ressources comple*mentaires, la mise en commun des rares fonds d'investissement

et par la creation de vastes marches pour les produits S base mine'rale dans

la rSgion africaine. . .;■.

Les politiques de mise en valeur des ressources min^rales des Etats

membrei., telles qu'elles existent en relation avec la cooperation intra-

africaine, peuvent Stre examinees et ^valuSes 5 partir des lois et

re"glementations existantes, des plans nationaux de deVeloppement, des

accords opeVationnels spScifiques en matidre d1exploitation des ressources

du sous-sol, des lois d'investissement dans le domaine de la mise en valeur
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et de 1'utilisation des ressources min^rales, a partir aneore des accords

de cooperation bilatgraux, des accords d1assistance, des•pratiques

coutumiSres d'un pays, des traitfis et des statuts des groupements

gconomiques sous-r^gionaux, etc. Lorsque ces politiques nationales de

raise en valeur des ressources minexales appuient la cooperation multinationale

dans fies domaines tels que la recherche-dSyeloppement ou 1'exchange d• informations

en mati£re d.1 activite*.s li^es aux ressources du sous-sol; lorsqu'elles

encouragent la creation et la croissance d'activites multinationales situfies

en amont et en aval de 1*exploitation des ressources minSrales et qu'elles "

favorisent des modes de consommation bases sur las biens et services produits

a 1'intSrieur des pays coopSrants; lorsqu'elles encouragent et renforcent les

efforts multinational en matie"re de formation•dans les disciplines cies

des domaines lies aux ressources minSrales,- lorsqu'elles mettent 1'accent sur

la mobilisation des fonds d'investissement provenant des pays africains

coopgrants ou d'autres origines dans le but de soutenir des projets multination-

aux africains lie's aux ressources mine*rales et destines S approvisionner leurs

Economies; lorsqu'elles facilitent les rencontres pgriodiques multinationales

entre les repre"sentants des gouvernements et des secteurs du travail et de

l'industrie. afin de dgfinir la.meilleure mani^re de faire progresser les

activity's liSes aux ressources du sous-sol dans la region,- lorsqu'elles

favorisent la croissance des entreprises multinationales africaines de raise

en valeur des ressources.mingrales; etc., alors ces politiques nationales

de mise en valeur des ressources mine*rales peuvent 6tre considgr^es comme

appropri^es.

Les traite*s des plus importants groupements Sconomiques africains

sous-rSgionaux 2/ ainsi que certains accords de cooperation bilateraux

conclus par des Etats membres africains mettent I1accent sur la coopera

tion entre les pays concernes dans le domaine de la mise en valeur et

de 1«utilisation des ressources minerales. Certaines de ces initiatives

2/ La Ligue des Etats arabes; la Communaute' economique des Etats
de l'Afrique centrale (ECCAS), la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Zone d'Schanges preferentiels (ZEP)

ainsi que la Conference de coordination du deVeloppement de l'Afrique
australe (SADCC).
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politiques ont en consequence Ste" a l'origine d'Etudes dStaill€es

proposant des programmes et projets spe"cifiques dans les secteurs lie's

aux ressources mine'rales ainsi qu'S l'origine d'un certain nombre

d'Schanges commerciaux de produits d'origine mimSrale. Cependant des

e*tudes pe'riodiques des politiques nationales de mise en valeur des

ressources mine'rales, effectue"es aux niveaux national, sous-regional

et regional pennettraient d1identifier de nouveaux domaines a1 ameMiorer,

en vue d'augmenter la contribution des ressources du sous-sol au

deVeloppement gconomique et social de la region. Ces autres domaines

qui pourraient continuer de faire l'objet d'examen de la part des

Etats membres, afin d'amSliorer la mise en valeur et 1'utilisation des

ressources mine'rales dans la region africaine sent notamment: les

politiques concernant la repartition et la situation des branches

d'activite1 en amont et en aval de 1"exploitation des ressources minSrales;

les accords de prix et de paiements relatifs aux ^changes commerciaux

intra-africains dans les domaines des matiSres premieres min^rales et des

produits finis et semi-finis a" base mine"rale; la normalisation et le

contrSle de qualitS en ce qui concerne les ^changes de produits mine"raux

entre Etats membres," la suppression par les Etats membres des barriSres

tarifaires et non tarifaires pour ce qui est des produits mine"raux et

des services disponibles dans la region; et enfin l'aide en nature que

l'on pourrait persuader les donateurs d'acque"rir S l'intdrieur de la

region.


